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“LE GRAND NORVEN”
Le Grand

JOURNAL DE BORD

Norven

TRESOR

30 Aout 1991

Réunion de mise sur pied d'un projet de construction et
d'armement d'un bateau “Tel que l'ont connu nos anciens”.

25 Octobre1991

Création de l'association “Bateau Ville de Piriac”.
Décision de la construction d'un sloop de 28pieds le
“Grand Norven”.

GLOBAL
Moteur
Voiles
Coque
Accastillage
Sécurité
Divers

29 Novembre 1991 Le conseil municipal soutient le projet.

Association “Bateau Ville de Piriac”
21 Décembre 1991

Assemblée d'information au public piriacais et
de la région (50 personnes).

Mais que devient le “Grand Norven” ?

EDITO

03 Janvier 1992

Les plans du sloop “Le Grand Norven” dessinés par
Jean-Pierre LECOUVEOUR sont réceptionnés et expédiés
aux chantiers Naval Croisicais, Fauchard (Couëron) et au
chantier du Guip à l'Ile aux moines (Morbihan).

Un petit journal d'information serait le bienvenu non ?
Mais oui ! et ce journal voit le jour à l'orée de la saison estivale pour parler, bien entendu, du projet qui nous tient tous à cœur: ses
origines, les dates importantes, la structure de l'association, etc….

24 Janvier 1992

Modification du projet : Motorisation du bateau.

Mais aussi des nouvelles brèves sur d'autres projets, des témoignages de nos anciens, la description des différents gréements et la vie de

07 Février 1992

Deux maquettes au 1/20 du sloop sont réceptionnées.
L'une d'elles à été offerte par les Commerçants et Artisants
Piriacais.

28 Février 1992

Le conseil municipal accorde son soutien financier au
projet de construction, sous réserve de l'accord des

l'association “Bateau Ville de Piriac/Mer”.
Ce journal de bord paraîtra tous les trois mâts, oh pardon!… tous les trois mois, et sera diffusé aux adhérents mais aussi à la population
par l'intermédiaire du CAP (Commerçant et Artisans Piriacais) nos partenaires privilégiés que nous remercions ici.

BON VENT AU JOURNAL DE BORD DU “Grand

Le Comité de Rédaction.

TECHNIQUE

DESCRIPTIF DU

“Grand Norven”

Tourmantin

:

6,96 m2

Grand foc

:

12,18 m2

Foc ballon

:

19,56 m2

Grand voile

:

33,67 m2

Trinquette

:

13,52m2

Hunier

:

15,03m2

18 Mars 1992

Le conseil municipal budgétise à hauteur de 130

04 Avril 1992

153 personnes ont adhérées au projet

21 Avril 1992

Démarches auprès de Michel RABREAU conseiller général
Démarches auprès des services culturels du Conseil
Régional.

14 Mai1992

Démarrage de la construction en attente des décisions de
subventions des conseils généraux et régionaux.

1er Juiller 1992

Ouverture de la boutique du “Grand Norven” sur le port
de Piriac.

:

9,10 m

Largeur

:

3,34 m

Tirant d'eau

:

1,45 m

Franc bord avant

:

1,48 m

Franc bord milieu

:

1,00 m

Déplacement en charge

:

7,30 T

Nom

Pour devenir membre de l'association “Bateau Ville Piriac” et soutenir le projet
de construction du “Grand Norven”, remplisssez ce coupon.
Le montant de la cotisation est de 100 Francs minimum.
Joignez votre chèque au coupon et faites les parvenir au contact association
ou au local de l'association situé sur le port de Piriac.

CONTACT ASSOCIATION

YVON LEGUYADER
2 rue du Cerne du Moulin

44420 Piriac/Mer

Tél: 40.23.51.88

44420 La Turballe

Tél: 40.23.42.52

ALAIN LEGOFF
30 Chemin de Brandu

F
F
F
F
F

“Grand Norven”
est ouverte !!

• Cette boutique est un lieu de rencontre
pour les amoureux de la mer, des vieux
gréements, de Piriac et de sa région.
• Elle propose une exposition sur le
projet de construction du sloop le
“Grand Norven”.

Elle compte sur votre visite !!

215 personnes ont adhérés au projet.

Longueur

Mairie
Département
Région
Association

590 000
130 000
175 000
175 000
110 000

• Vous pourrez y achetez des sweatshirts, polos et tea-shirts ainsi que le
pin's au sigle du “Grand Norven”.

EQUIPAGE

CONTACT

SUBVENTION

Elle se situe sur le port de Piriac.

13 Mai1992

COQUE

Répartition des subventions
souhaitée par l'association.

La boutique du

000 F afin que le projet démarre.

du canton de Guérande.

VOILES D'AVANT

590 000 F
100 000 F
50 000 F
400 000 F
15 000 F
10 000 F
15 000 F

LA BOUTIQUE

conseils généraux et régionaux.

Norven” !!

Détail du coût du bateau
suivant devis

Prénom
Adresse

